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Spectaculaire : la collision des deux Rafale de Cognac, image par image

Lecture 1 min
Accueil Charente Gensac-La-Pallue

Romuald Gourdeau a photographié en mode rafale la collision des avions de combat. © Crédit photo : R. G.
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Romuald Goudeau, photographe indépendant, a immortalisé par hasard l’événement sans se rendre compte qu’il s’agissait d’une collision

Les deux Rafale à touche touche, peut-être à l’instant où ils se heurtent.
Sur Instagram et Twitter, on voit image par image les deux avions Rafale qui se sont heurtés en plein vol, dimanche vers 12 h 30 à l’occasion du Meeting de l’air de Cognac. C’est le photographe indépendant,
Romuald Goudeau, qui les partage sur les réseaux sociaux.
Sur le même sujet

Collision de deux Rafale en Charente : « T’inquiète pas, c’est juste un bout d’avion sur ta toiture »
« Je suis une miraculée », témoigne l’habitante de Gensac-la-Pallue qui n’était pas chez elle lorsque la dérive du Rafale a atterri sur son toit après une collision lors du meeting aérien de Cognac, dimanche 22 mai
Sur le même sujet

Deux Rafale se heurtent en vol à Cognac lors du Meeting de l’air
Deux Rafale se sont touchés en vol à l’occasion du Meeting de l’air de Cognac, en Charente, ce dimanche 22 mai. Aucun blessé n’est à déplorer mais de gros dégâts sur des habitations dans la commune de Gensac-laPallue.
Il les a photographiés sans prendre la mesure de ce qui se passait à l’instant T : « J’étais là en dilettante, pas pour le travail. J’habite près de Niort, à une heure et demie de Cognac. C’était l’occasion aussi de voir ma
belle-famille. On ne voulait pas louper la démonstration des deux Rafale tactiques. » Romuald Goudeau n’a pas son matériel professionnel « juste un téléobjectif 200 mm avec un doubleur ».
#rafale #meeting #cognac #abordage Voici les images de l'impact, 12:37:09 sur mon boîtier, 200 mm + doubleur. J'étais loin, au niveau du Fouga de Jack Krine, croyant d'abord à des oiseaux en observant
les débris dans le ciel @Armee_de_lair @charentelibre @sudouest pic.twitter.com/3tO2G2aP4W
— Un jour, une photo (@oneday_onephoto) May 23, 2022
Il photographie en mode rafale l’avion de combat « pour tester son autofocus ». Le bruit assourdissant le prend aux tripes, il a pris un billet pour être sur la base aérienne, alors que d’habitude il va plutôt dans les
vignes. Après la collision, alors que personne n’est au courant, il commence à sentir quelque chose de bizarre : une interruption technique, un avion qui atterrit et des pompiers au sol pour le réceptionner. « À ce
stade, ça ne m’a pas encore inquiété, il est fréquent que les pompiers soient présents à la réception des avions », témoigne-t-il.

C’est en voyant des militaires, le téléphone en main, « la mine un peu sombre » qu’il se dit qu’il se passe quelque chose d’inhabituel, il parle « d’effervescence dissimulée ». Lorsqu’il arrive à Gensac-la Pallue, où
réside sa belle-famille, ses doutes se confirment. C’est dans cette commune qu’un débris d’avion de deux mètres sur 60 centimètres s’est abattu, sans faire de blessés, miraculeusement.
Les sujets associés
Gensac-la-Pallue Charente Cognac Home Insolite
Rentré chez lui, à Niort, il dérushe ses 6 000 photos, et s’aperçoit qu’il a le fil de la collision image par image. On y voit les deux Rafale se rapprocher furieusement. Un œil non averti peut croire à une prouesse
technique. Neutre, le photographe assure qu’il veut juste témoigner, avec une approche factuelle.
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